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de 133 qu'il avait secourues l'an dernier. Une somme de 5,336 fr.
a ete distribute en secours, dans laquelle figurent environ 400 fr.
donnes a des blesses ou a des malades revenant du Tonkin.

Le local ou se trouvaient emmagasines les objets de lingerie,
ainsi que celui ou etaient abrites les voitures, les lits, les brancards
du Comite, sont tous deuxdevenus trop petits. II y avait d'ailleurs
des inconvenientsaavoir deux locaus differents pour le materiel et
la lingerie; aussi, une bonne occasion s'etant presentee, le Comite
a loue pou'r dix-huit annees un batiment dans lequel il pourra
reunir tous ses services et meme, au besoin, installer une ambu-
lance. Cette affirmation publique par le Comite de son activite, de
sa force et de ses ressources, semble devoir exercer sur son deve-
loppement une reelle et feconde influence. Les sommes consacrees
a des achats de materiel et a la creation de la lingerie se sont
elevees au montant total de 38,000 fr. Ce chiffre montre que le
Comite ne risque pas d'etre pris au depourvu s'il lui fallait entrer
en activite.

L'enseignement medical organise par le Comite a ete int6-
ressant et tres suivi. Un cours pratique de pansement, donne par
M. le Dr Geffrier, a ete specialement apprecie.

Les recettes du Comite se sont elevees pendant l'annee 1890 a
12,373 fr. 50 et les depenses a 12,209 fr. 50.

LES TRAINS SAN1TAIRES

Les experiences commencees il y a quelques annees sur la ligne
de l'Ouest, au sujet du transport des blesses par les chemins de fer,'
sont poursuivies de maniere a faire esperer de notables ameliora-
tions dans ce mode de transport. Le 28 juillet dernier, un train
sanitaire special a fait le parcours enlre Paris et Dieppe, dans le
butde faire l'essai de divers systemes de suspension et de support
pour les couchettes et les brancards des blesses. Ce que Ton cher-
che actuellement, c'est d'installer, dans les wagons de marchan-
dises, des appareils permeltant de coucher d'une maniere aussi
confortable que possible les blesses, en attenuant, sinon en suppri-

1 Voyez t. XVIII, p. 187 et t. XIX, p. 28.
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tnant les trepidations et les cahotemeiits causes par la marche des
trains.

La question des trains sanitaires, qui est, depuis quelques an-
nees, l'objet d'etudes suivies en France, a passe par plusieurs pha-
ses successives, dans chacune desquelles on a utilise les lecons de
l'experience et cherche a donner plus de confort aux blesses, tout
en satisfaisant aux exigences speciales du service et en assurant le
transport du nombre le plus considerable possible de blesses.

Nous empruntons, sur ce sujet, au Journal des Debats du 3 aout
1891, quelques f ragmen Is d'un article qu'il a publie a propos des
recentes experiences faites entre Paris et Dieppe.

Apres avoir compare les merites respectifs du transport par eau
et du transport par chemins de fer, l'auteur de l'article que nous
citons conclut que le mode de transport qui lendra le plus de ser-
vices, celui qui est le plus facilement accessible, le plus rapide et
le plus hygienique, est le transport sur les voies ferrees. « Mais,
dit-il, ici encore on n'est pas arrive a resoudre le probleme sans
passer par une serie d'ecoles el de tatonnements, a telles enseignes
que Ton n'est reellement fixe que d'bier sur les conditions qu'il
importe de remplir. La question est passee chez nous par trois pha-
ses, dout la premiere est marquee par la promulgation du regle-
ment general du ler juillet 1874, sur les transports militaires par
chemins de fer. Ge reglernent n'admettait, pour le transport des
blesses et malades ne pouvant voyager assis, que desamenagements
sommaires, installes, au moment du besoin, dans les wagons a mar-
chandises converts: lits de camp, lits ou brancards suspendus, ou
meme, en cas d'urgence, matelas simplernent places sur une
couche de paille.

« Ces installations « de fortune » ont bien continue d'etre admi-
ses par le reglement de 1884, qui a remplace celui de 1874, mais
seulement comme pis-aller, pour la constitution des « trains sani-
taires improvises » ; en consacrant cette calegorie par une denomi-
nation officielle, le nouveau reglement en a etabli une seconde:
les « trains sanitaires permanents, » ceux-ci composes de voitures
specialementconstruites ou pretes en tout temps a recevoir un ma-
teriel special. « Us sont, dit un des articles, organises des le temps
de paix, ou tout au moins pendant la periode de preparation a la
guerre, dotes d'un personnel particulier et repartis par le ministre
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entre les differentes armees Ces trains constituent de veritables
hopitaux sur roues et sont administres comme tels. Le service
medical s'y fait sans interruption ; l'alimentation est preparee dans
le train Ini-meme. »

« Cette definition tres complete a servi de programme aux nom-
breuses experiences qui ont ete faites en 1884, tant par l'Etat que
par les Compagnies de chemins de fer ou par les societes de
secours aux blesses, et c'est avec une curiosite sympathique et une
reconnaissante admiration que le public se pressait, en 1889,
autour des magiiiflques specimens de wagons sanitaires exposes au
Champ-de-Mars. Toutefois, des cette 6poque, on commencait deja
a en rabattre un peu en ce qui concerne les trains absoluraent per-
manents, c'est-a-dire composes de vehiculesexclusivement propres
au transport des blesses et organises des le temps de paix. C'etait
a coup sur l'ideal, mais on avait vite compris qu'il serait impossi-
ble de construire un nombre suffisant de wagons speciaux, qu'il fau-
drait garder sous remises en temps ordinaire, ce qui entrainerait
des depenses d'emmagasinage et d'entretien considerables. Aussi
l'attention des hommes du metier se portait-elle plus volontiers sur
le train organise par la Compagnie de l'Ouest et dont l'agencement
faisait le plus grand honneur asesingenieurs. Geux-cietaient par-
tis de ce principe, que mieux valait se servir du materiel employe
dans le service couraut, mais en le modifiaul de telle sorte qu'il
put toujours recevoir facilemenl le complement d'installation
necessaire, pour qu'im wagon de marchandises put etre presque
instantanement transforms en un wagon sanitaire repondant a tous
les desiderata. Leur train etait done, en somme, un « train sanitaire
semi-permanent », un de ces trains qui, aux termes precitt5s du
regleuient, doivent etre organises « pendant la periode de prepara-
tion a la guerre. »

n Voici de quelle facon ingenieuse on s'y est pris pour obtenir
ces wagons a deux fins. On a choisi des fourgousaffectes au trans-
port des denrees par grande vitesse et on y a fait quatre modifica-
tions, ou plutot quatre additions essentielles : 1° On les asurmon-
tes d'un lauterneau pour assurer un eclairage et une ventila-
tion convenables ; 2" on a ouvert deux portes a chaque extre-
mite du wagon, pour permettre la circulation a l'interieur, d'un
bout a l'autre du train ; 3" on a installe deux fenetres dans les
portes roulantes des longs cotes; 4° on a enfin perce une trappe
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dans le plancher, pour l'evacuation des liquides et des ordures. En
temps de paix, les porles de l'extremite sont condamnees; les
«jours, » sauf ceux du lanterneau, sont bouches, etle vehicule est
utilise pour tous les transports commerciaux de sa serie. Vienne
la guerre, portes et fenetres sont retablies; on pose deux passerel-
les pour la communication avec les wagons voisins, et on installed
l'interieur le materiel special conserve en magasin, c'est-a-dire les
appareils de suspension, —- sur lesquels nous allons avoir a reve-
nir; — au besoin, on va jusqu'a remplacer par des ressorts de
voitures a voyageurs, les ressorts ordinaires, un peu durs pour un
transport de blesses.

« Les wagons ainsi adaptes a leur destination nouvelle consti-
tuent, comme de juste, la partie capitale du train; mais ce n'est pas
la seule interessante. Le train complet comporle effectivement, en
outre (la machine et le tender laisses de cote) : 1 fourgon pour les
medecins (3 lits), 1 pour la chirurgie, la pharmacie et tous les ap-
pareils de pansement, 1 pour les infirmiers (8 lits), 1 pour la cui-
sine, 1 pour les approvisionnements, 1 enfln pour le linge sale el le
combustible: par mesure de precaution, ces deux derniers v<§hi-
cules ne communiquent ni entre eux, ni avec le reste du train.
Quant a l'amenagement interieur, nous ne pouvons le decrire en
detail ; qu'il nous suffise de dire qu'il est des mieux entendus, et
que, depuis les poeles jusqu'aux water-closets, depuis les meubles
destines a serrer les instruments de chirurgie, jusqu'aux paniers
doubles de zinc pour recevoir le linge sale et aux baquets pour pro-
ceder a la disinfection de celui-ci, tout est concu et execute avec
une quasi-perfection. Si nous ajoutons que laCompagnie a pris a
sa charge tous les frais d'adaptation, et que l'administration de la
guerre ne supporte que les depenses d'installation complementaire
(environ 85,000 fr. par train), nous expliquerons et justifieronsles
eloges prodigues lors des premiers essais (en 1887), pendant Pex-
position de 1889 et depuis, aux intelligents constructeurs du train
sanitaire « I Ouest. »

« Mais alors, va-t-on dire, on a du marcher energiquement dans
la voie ouverte par les ingenieurs des chemins de fer, et c'est sans
doute un train du meme genre, probablement perfectionne, que
Ton a experiments mardi sur la ligne de Dieppe? II n'en est rien,
et c'est sur des installations incontestablement moins parfaites que
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s'est portee en dernier lieu I'attenlion du service de saute. De
meme qu'on avail fait, tout bien reflechi, le sacrifice du train-per-
manent de 1884, du train ideal, au train semi-permanent, d'apres
le systeme de la Compaguie de l'Ouest, de meme on a fini par se
demander s'il ne serait pas plus expedient, — et plus sur, — de se
contenter, au moins pour l'immense majorite des cas, du train de
fortune, du train tout a fail improvise, que le dernier reglement
sur les transports avait traite avec tant de dedain.

« L'e'tat major general n'a pas nui, il faut le dire, a ce nonveau
revirement. D'abord, il a dresse un calcul tres simple, d'ou il
resulte, qu'a raison de 128 malades par convoi, il ne faudrait pas
p re pare r moins de 450 trains et de 7,500 wagons, si Ton voulait
assurer le transport des malades et des blesses d'une armee de
600,000 hommes, — l'experience des dernieres guerres demon-
trant qu'il y a lieu de prevoir l'evacuation de 25 % u e l'effectif,
soit 150,000 homines. Or, meme en n'insistant pas sur la question
de depense, laquelle serait de 40 millions, ceux qui out mission
d'assurer avant tout le succes de la campagne ne veulent ni ne
peuvent admetlre qu'on immobilise, c'est-a-dire que Ton detourne
de leur destination capitale, qui est le transport general des hom-
mes, chevaux, voitures el munitions, un aussi grand nombre de
vehicules. Quand on songe que, nou seulement pendant la periode
de concentration, mais encore pendant les operations proprement
dites, tout le materiel des Compagnies sera bien juste suffisant
pour les transports strategiques et le ravitaillement, on concoit
qu'il ne soit pas possible de prelever pour un service special, si
interessant soit-il, plus de 10,000 wagons,— en ajoutant aux four-
gons pour blesses les fourgons de service.

« Au surplus, il ne faut pas se faire d'illusion sur les services
qu'on pourraobtenir des trains speciaux : pour qu'on en lire le parti
qu'on espere, il faut qu'ils arrivent a temps, et, pour qu'on les ait
sous la main au moment du besoin, il faut qu'ils remplacent, sur le
tableau de transport, autant de trains charges de renforts, de mu-
nitions el de provisions debouche. Or, outre qu'il n'est pasaise" de
prevoir a l'avance, meme approximativement, les points ouse livre-
ront combals et batailles, jamais un chef d'armee ne consentira a
donner le pas aux trains sanitaires sur ceux qui lni apportent les
hommes et les approvisionnements de guerre, plus necessaires que
jamais au lendemain d'une action, pour combler les vides resultant
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de cette action meme, — et il aura raison ! II est beau, il est hu-
main de songer aux pauvres blesses; mais les preoccupations d'or-
dre militaire doivent passer et rester constamment au premier
plan : sinon, a quoi bon faire la guerre?

« C'estainsi qu'on s'est trouve amene insensiblement a rempla-
cer le magnifique programme de 1884 par un programme inflni-
ment plus modeste, plus restreint, plus terre-a-terre, mais ayant
par cela meme plus de chances de repondre aux exigences qui
s'imposeront et se reproduiront le plus frequemment. « Adoptons
en principe,s'est-on dit au ministere de la guerre, des trains-hopi-
taux types, cojnplets et presque parfaits, tels que celui que la Com-
pagnie de l'Ouest a §tabli; recommandons-en vivement la cons-
truction aux socie'tes privees de secours aux blesses assez riches
pour l'entreprendre ; mais ne perdons pas de vue que ce sont, au
fond, de ve"ritables trains de luxe, qui ne pourront fonctionner
qu'exceptionnellement, dans des limites tres restreintes, et seule-
ment sur les derrieres de l'arme'e ; quant a nous, attachons-nous
a poursuivre la seule solution pratique, a savoir: l'utilisation,
pour le transport des blesses, de tous les wagons de marchandises
couverts, et, avant tout, de ceux-la meme qui auront servi pourle
ravitaillement. Arrives charges, ils repartiront charges: done
aucune perte de temps ni de forces! »

« Des lors, le probleme pose a la direction du service de sante se
r6duisait a ceci: trouver l'appareil de suspension le plus convena-
ble et la disposition interieure la plus favorable pour transformer
instantanement, et presque sans travaux preparatoires, un wagon
de marchandises ordinaire en un fourgon a blesses. G'est preci-
sement ce qu'etudiaient le 28 juillet le Dr Dujardin-Beaumetzetses
savants collaborateurs, les docteurs Nogier, Schneider, Belleau,
Catteau, Straus, Masson, et nous serious fort surpris'si leur choix
n'etait pas bien pres d'etre fix6. Certes, les traverses de suspension
du colonel Bry, perfectionnees par M. Ameline, de la Compagnie
de l'Ouest, qu'on place de chaque cole des portes, sont suscepti-
bles de rendre des services tres appreciates ; l'appareil du docteur
Gavoy, a piliers centraux, est tres ingenieux, encore qu'un peu
rigide, et le modele de M. de Beaufort (de la Societe de secours
aux blesses) se distingue par des ressorts d'une grande douceur ;
mais il semble bien que toutes les conditions requises seront reu-
nies surtout par le systeme du a deux medecins civils • le docteur
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De"prez, del'HSpital de Saint-Quentin, et le docteur Br6chot, atta-
che au lycee Hoche, de Versailles. Leurs cadres mobiles, suppor-
tant trois brancards chacun, peuvent s'installer tres rapidement
(a raison de cinq par wagon), sont disposes de.facon a permettre
la circulation tout autour des couchettes (ce qui n'est pas toujours
commode avec les autres modeles), et ne laissent rien a desirer
sous le rapport fort important du moelleux et de la solidite daus les
ressorts. 11s ont fait leurs preuves le 28 juillet, au dire des hommes
de troupe -charges de figurer les blesses, comme de l'avis des
medecins qui ont tenu a s'y etendre a leur tour et qui les ont
essayes, comme nous l'avons dit, a toutes les allures. Ayant pour j

lui la simplicity et l'economie, pouvant de plus etre utilis6 non seu-
lement dans les wagons, mais encore dans un hopilal ou dans une
ambulance improvisee, l'appareil Deprez-Brechot ralliera sans
doute les suffrages de tous les gens competents, et ce n'est pas uni-
quement une opinion personnelle que nous emettons, quand nous
disous que c'est sur eux qu'il faut compter pour assurer a l'avenir
un service d'evacuation serieux et veritablemenl approprie a toutes
les circonstances. »

GRANDE-BRETAGNE

CONGRES INTERNATIONAL D'llYGIENE

A Monsieur Gustave Moynier

Mon cher president,

Vous m'avez prie de vous donner, pour le Bulletin, un compte
rendu de ma visite au congres de Londres, auquel vous m'aviez
envoy6 comme delegue du Comite international. Quoique les sujets
traites au congres d'hygiene cette annee ne se rapportent pas
direclement a Tceuvre de la Croix-Rouge, et que, par consequent,
je ne veuille point ici vous donner un resume des nombreuses
communications faites au congres, je suis heureux de saisir cette
occasion pour remercier M. John Furley, champion zele et bien




